
 
 

 

 
Vernissage le 27 août à 18h30 

Exposition du 27 août au 23 novembre 2019 

Galerie Dityvon 
Bibliothèque universitaire Saint Serge 

11 allée François Mitterrand – Angers 

Contact : lucie.plessis@univ-angers.fr 

 

Christer Strömholm : Les amies de la Place Blanche 

 

Une exposition de photographies qui documente le quotidien de la vie des trans de la place 

Blanche dans les années 50 et 60, à Paris.  
 
 

Extrait du livre Les Amies Place de Blanche : 

« Ceci est un livre sur l’insécurité. Une description de gens 

vivant une existence à part, dans la grande ville de Paris ; 
de gens qui ont connu l’enfer de la rue. C’est un livre sur 
l’humiliation, sur l’odeur des putains et la vie nocturne 
dans les cafés. C’est un livre sur la quête de sa propre 

identité, sur le droit à la vie, sur le droit à disposer de son 
corps. Mais c’est aussi un livre sur l’amitié, un témoignage 
sur la vie que nous vivions dans le quartier de la place 
Blanche et de la place Pigalle. Son marché, son boulevard 
et les petits hôtels où nous habitions. 

Ce sont des images qui datent d’il y a longtemps. Du 
temps où de Gaulle était président et la France en guerre contre l’Algérie. 
Ce sont des images de personnes dont je partageais la vie et que je crois avoir comprises. Ce sont 
des images de femmes nées biologiquement hommes et que l’on appelle ‘transsexuelles’. Moi, je les 

appelle ‘ mes amies de la place Blanche’. Cette amitié est née ici, au début des années soixante et 
elle dure toujours. » 

Christer Strömholm,1983 
 

En partenariat avec l’agence VU’ et la Galerie Les Filles du Calvaire 
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https://www.stromholm.com/ 

 

 

Galerie Dityvon 

Cet espace, situé sous l'atrium de la bibliothèque universitaire Saint-Serge et ouvert sur les salles 
de lecture, propose trois expositions annuelles consacrées à la photographie contemporaine. 


